
 Ottawa, le 24 mars 2022 

 MISE À JOUR IMPORTANTE | Retour progressif des visiteurs dans nos écoles 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 J’espère que vous et vos proches vous portez bien. 

 Le  retour  à  la  normale  se  poursuit  de  manière  prudente  dans  nos  écoles.  Le  retour  progressif  des 
 visiteurs,  parents  et  bénévoles  dans  nos  écoles  et  installations  se  déroulera  comme  suit  sous 
 réserve du contexte sanitaire: 

 Dates de 
 mise en 
 vigueur 

 Personnes ciblées  Types d’activités 

 28 mars  parents  ●  rencontre avec un membre du personnel, 
 au secrétariat 

 ●  présentation dans une classe 

 parents et élèves 
 (spectateurs) 

 ●  sports interscolaires après l’école 

 parents et élèves  ●  visite de l’école (inscriptions) 

 élèves  ●  visite des écoles nourricières 
 ●  activités de recrutement 

 bénévoles  ●  dîners pizza 
 ●  programmes de lecture 

 parents/bénévoles  ●  activités à l’école 
 ●  sorties éducatives 

 11 avril  conseil d’école  ●  réunions mensuelles 
 ●  rencontres ponctuelles 

 parents  ●  soirée de parents sur rendez-vous 

 parents et familles  ●  porte-ouvertes 
 ●  activités dans la classe 



 ●  spectacles ou pièces de théâtre en lien 
 avec un cours 

 30 mai  parents et familles  ●  cérémonie de remise des diplômes 
 ●  spectacles de fin d’année 
 ●  remise de prix 
 ●  bal des finissants 

 Toutes  les  mesures  de  sécurité  énoncées  dans  le  Guide  de  retour  à  l’école  doivent  être  suivies. 
 Le  port du masque reste fortement encouragé dans nos écoles. 

 Matériel commun 

 L’utilisation  des  matériaux  communs  (par  exemple,  jouets,  matériel  de  bricolage,  etc.)  est 
 autorisée,  mais  nous  recommandons  de  favoriser  les  jouets  qui  se  désinfectent  facilement  et 
 d’éviter autant que possible ceux en tissu / peluche qui sont difficiles à nettoyer. 

 Fontaines d’eau potable 

 L’utilisation  des  fontaines  d’eau  potable  est  à  nouveau  permise,  mais  l’utilisation  des  bouteilles 
 d’eau réutilisables est fortement encouragée. 

 Cliniques de vaccination (écoles d’Ottawa) 

 Des  cliniques  de  vaccination  contre  la  COVID-19  sont  toujours  en  cours  dans  les  écoles 
 d’Ottawa.  Veuillez  consulter  ce  document  de  Santé  publique  Ottawa  pour  en  connaître  les  dates, 
 les écoles et les modalités (  suivre le lien  ). 

 Je  vous  remercie  de  votre  collaboration  et  vous  souhaite  une  belle  fin  de  semaine  avec  votre 
 enfant . 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 

https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2022/03/PARENTS_Guide-de-retour-a-lecole-2021-2022-5-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wT9BIZ2rj179dATiXquFpLZ3q9pe8iQn/view

